Date de tpaosmissioo du donumeot :

2019

DOSSIER PREAMBULE PEDT
Ambiiofs poliiqunes dun projeu éfduncnia de uerriuoire
De ln iille d’Afgounlême

Efgngemefu dnfs unf projeu éfduncnia de uerriuoire
 Quelle est la motiatoo politiue ppionipale à la mise eo œuipe de iotpe PEdT ?
Mettre l’efanfu nun cefure de ln réflexiof ef mnière de poliiqune éfduncniie eu doffer à l’nciof
A
munficipnle unf rôle de coordifniof de l’efsemble des nxes choisis niec l’objecia de refdre cohéfrefue eu
f
compléfmefunire le rôle de chncunf.
f
éf
e

 Combieo de peonootpe(s) oot eu lieu poup
peoouielep le ppojet (préciser la/les dates) ?
Plunsieunrs refcofures sofu orgnfiséfes dnfs le
counrnfu de l’nfféfe scolnire, soiu pounr mettre ef
plnce des projeus communfs, soiu pounr les éfinlunep

 Qui a ppoioiué nete (nes) peonootpe(s) ?
Elles peuniefu êure à l’ifiiniie d’unf ncueunr oun
d’unf uerriuoire mnis nunssi des ifsiuunioffels eu
de ln colleciiiuéf

2
0
1
8
2
0
Touns les ncueunrs de ln communfnunuéf
éfduncniie,
1
les seriices de ln iille, les efseigfnfus,
les
9
nssociniofs pnruefnires, les pnrefus, les
efanfus.

 Qui a paptnipé ?
Ville, Éduncniof Nniofnle, seriices de l’Éunu, Cna,
nssociniofs, …..

 Quels anteups oot été ioiités ?
Ville, Éduncniof Nniofnle, seriices de l’Éunu, Cna, nssociniofs eu l’efsemble des pnruefnires à l’ifiiniie
de projeus ef direciof des efanfus.
 Quelle(s) pemapiue(s) géoépale(s) souhaitepiez-ious émetpe au sujet de iotpe PEdT ?
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Le projeu de poliiqune éfduncniie de ln iille d’Afgounlême cofcerfe uouns les uemps de l’efanfu de 0 à 12
nfs niec des exuefsiofs ef ce quni cofcerfe le punblic ndos junsqun’à 17 nfs.
Il s’nppunie sunr unf pnruefnrinu hisuoriqune de pluns de 30 nfs niec les opéfrnueunrs nssocinias eu réfpofd nun
pluns près des besoifs de chnqune uerriuoire.
Gounierfnfce eu pilounge dun PEdT
 Suruncuunre de pilounge :
 Compositoo du nomité de pilotage (foontoo des membpes) :
Les éfluns de ln iille d’Afgounlême eu les pnruefnires sigfnunires dun PedT.

 Nombpe de péuoioos aoouelles du nomité de pilotage ppéiues :
 Préfcisez les modnliuéfs de pilounge (nommissioos tenhoiiues, noopdioatoos pédagogiiues, aptnulatoo
de nete opgaoisatoo – ootammeot daos le nadpe duuo PEdT iotepnommuoal) :
Uf comiuéf de pilounge pnr nf / des efureiefs d’éfinlunniofs niec les pnruefnires / unfe coordifniof
globnle / unfe coordifniof nssociniie sunr les uemps péfri eu exurnscolnires / unfe pnricipniof à uounues les
ifsunfces exisunfues eu founmmefu les disposiias cofurncuunnliséfs (CEJ, CLAS, ...)

Objecias éfduncnias dun PEdT pnrungéfs pnr les pnruefnires eu modnliuéfs d’éfinlunniof

 Besoifs réfperuoriéfs pounr les efanfus ef lief niec l’orgnfisniof dun uemps choisie :
Nénessité duuoe nootouité duantoo des anteups édunatfs et duuoe nohépeone sup lueosemble des temps de
lueofaot.
 Cofurnifues dun uerriuoire eu modnliuéfs de prise ef compue de celles-ci dnfs le PEdT (lonaux,
annessibilité,…) :
Bien que devant être antérieur à tous les dispositifs qui ne sont que des outils, l'élaboration d'un projet
intervient alors que nombre d'entre eux sont déjà mis en œuvre, semblable à une construction en couches
successives selon les initiatives ou les dynamiques mais sans véritable stratégie globale.
L'offre éducative existante sur le territoire est importante et les moyens d'actions multiples :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les contrats : Contrat Enfance Jeunesse, Politique de la ville, …
Les programmes : Éducation Nationale, Programme National Nutrition Santé, …
Les projets : écoles, établissements, services, agréments CSCS (projet social de territoire),
Les sectorisations : Rep +, .. .
Les dispositifs : Médiation sociale en milieu scolaire, Contrat Local de Santé, Programme de
Réussite Éducative, Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité, …
Les expérimentations : Résidences d'artistes, ....
Les actions : les instances participatives (Conseil municipal Enfants, Bulles de culture, ...)
Les labels : Cité éducative, Ville Amie des enfants
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•
•

Les événements : Le circuit des Remparts, les Gastronomades, le Festival de la Bande Dessinée,
Musiques Métisses, le festival du Film Francophone, ...
Les opérations de renouvellement urbain.

Le PEdT n'est pas la somme de cette énumération, il permet de mettre en cohérence les
interventions des acteurs éducatifs.
L'offre éducative peut être enrichie par les initiatives locales, les associations (sportives, culturelles,
environnementales, patrimoniales) mais aussi par les équipements culturels municipaux (musées, les
Archives,...) ou intercommunaux (l'Alpha, la Nef, le Conservatoire) .
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 Qunels pnrcounrs éfduncniass de l’efanfu sofu oun serofu efgngéfs dnfs ioure PEdT (si possible, préfcisez
commefu) ? (*htp://edusnol.edunatoo.fp/pid33046//papnoups-edunatfs.html)
Papnoups édunatf, aptstiue et nultupel

Papnoups nitoyeo

Papnoups édunatf saoté

Papnoups aieoip

Afgounlême « iille des aesiinls » esu efgngéfe depunis plunsieunrs nfféfes dnfs unfe poliiqune iolofunrisue eu de
pnruefnrinu niec ln iie cunluunrelle locnle riche ef éfièfemefus locnunx, fniofnunx eu ifuerfniofnunx.
Ef pnruefnrinu niec l’nuelier snfuéf iille mnis nunssi l’Ireps eu l’Ars, elle défieloppe sunr sof uerriuoire unf efsemble
d’nciofs ef direciof de ln snfuéf eu dun bief-êure de chncunf.
L’nxe ciuoyeffeuéf esu unf objecia aoru depunis 2013 dun PedT eu l’exposiiof « Moi jeunfe ciuoyef » iiefu compléfuer le
urninil ifiiéf pnr l’efsemble des pnruefnires nssocinias eu founmmefu les cefures socinunx eu snfs ounblier les
Frnfcns eu l’Amicnle Lnïqune quni oeunirefu qunoidieffemefu sunr les uerriuoires.
Cette pnlette esu compléfuéfe pnr unf aoru ifiesissemefu de ln colleciiiuéf ef direciof des éfcoles ef ce quni
cofcerfe l’efiiroffemefu eu le défieloppemefu dunrnble qune ce soiu dnfs le domnife de ln resununrniof (suop
gnspi, éfduncniof funuriioffelle, plnf fniofnl funuriiof snfuéf, …) eu ln créfniof de jnrdifs péfdngogiqunes pnr
exemple.

 Objecias prioriunires dun PEdT (En référence à la charte natinale Plan Mercredi) :
Chapte Natooale
Plao Mepnpedi
Complémeotapité et
nohépeone édunaties
des difépeots temps de
lueofaot

Annueil de tous les
publins (eofaots et leups
familles) et annessibilité

Mise eo ialeup de la
pinhesse des teppitoipes /
iotégpatoo du ppojet au
nootexte lonal

Déieloppemeot
duantiités édunaties de
iualité

Dénlioep ios objentfs édunatfs ppiopitaipes

Niieau duautoéialuatoo ioitale
En ciurs de
dévelippemen
t

A renfircer

L’éducatin partagée

X

X

La lute cintre tiutes firme de viilence et de
discriminatinss
L’accueil des plus pettss
Les enfants à besiins partculiers

X

X

Une éducatin citiyenne, culturelle, spirtve et
techniligique en lien avec les ressiurces du territiire

X

X

Améliiratin des rythmes de vie des enfants et
accimpagnement à la finctin parentale

X

X

Chiisir 1 iu 2 ibjectfs éducatfs en lien avec la charte du plan
mercredi – charte en ligne

A cinstruire
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 Éléfmefus préfiisioffels d’éfinlunniof dun founienun projeu :
 Pépiodinité :
Ufe éfinlunniof nffunelle globnle de l’impncu de ln poliiqune éfduncniie. Ufe recherche de cohéfrefce niec
les nunures disposiias préfsefus sunr les uerriuoires eu unfe cofceruniof refaorcéfe niec les ncueunrs de
l’éfqunipe éfduncniie.
 Démapnhe duéialuatoo eoiisagée :
Ufe éfinlunniof nffunelle niec les pnruefnires de proximiuéf eu unfe ieille sunr les chifres de aréfqunefuniof
des diféfrefus nccuneils.
 Ppionipaux npitèpes peteous (iodinateups noppespoodaot aux objentfs iisés) :
Ln perifefce : les objecias choisis correspofdefu-ils nunx besoifs des efanfus eu des jeunfes, nunx besoifs
des uerriuoires.
L’efficnciuéf : compnrnisof efure les objecias fxéfs eu les réfsunlunus obuefuns.
L’efficiefce : les moyefs mis à disposiiof sofu-ils uniliséfs de mnfière rnioffelle eu counirefu-ils les
besoifs des uerriuoires ?
L’impncu : qunelles reuombéfes de l’nciof ? Les poifus posiias mnis nunssi féfgnias, préfiuns, impréfiuns, sunr le
plnf éfcofomiqune, socinl, éfcologiqune, poliiqune ?
Ln dunrnbiliuéf : les efeus iofu-ils perdunrer ? Ln iinbiliuéf ffnfcière esu-elle nssunréfe ? Doiu-of défielopper
oun peunu-of défielopper, ioire urnfsposer ?
Cofifuniuéf éfduncniie eu prise ef compue des uemps de l’efanfu
 Quels outls ou démapnhes pepmeteot luaptnulatoo eotpe les temps pépisnolaipes (y nomppis le temps
pépisnolaipe du mepnpedi) et le temps snolaipe ?
Il f’y n pns de aormnlisniof pounr l’efsemble des 31 éfcoles mnis des défmnrches ifiiéfes ef aofciof de
chnqune uerriuoire. Ln iolofuéf eu l’efgngemefu des ncueunrs, efseigfnfus oun nssocinias, cofdiioffefu ln
réfunssiue de cette nricunlniof.

 Quelles antoos auppès des eofaots soot ideotiées et eoiisagées poup gapaotp la nootouité édunatie
(lieo ppojet(s) duénole(s) et ppojet(s) duannueil(s)) :
Ln cofifuniuéf éfduncniie esu nun cefure de ln réflexiof lorsqun’unfe nciof esu mise ef œunire même si le
PedT nfgounmoisif in nun-delà des uemps scolnires eu péfriscolnires.

Sigfnunire(s) dun projeu :
Le
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ANNEXE 1 - Einlunniof dun préfcéfdefu PEdT
DEMARCHE D’EVALUATION MISE EN OEUVRE
Le nomité de pilotage a-t-il été assonié à la démapnhe duéialuatoo ?

oui

ooo

Ppénisep la méthodologie de luéialuatoo poptée (pépiodinité, outls utlisés, pepsoooes noosultées)
Ufe éfinlunniof qunnfiuniie nun regnrd des aréfqunefuniofs eu dun fombre d’efanfus nynfu béfféffciéf des
nciofs proposéfes.
Ufe éfinlunniof qunnliuniie reprefnfu les criuères ciuéfs pluns hnunu lors des efureiefs nffunels
d’éfinlunniof eu ln pnricipniof nunx comiuéfs de pilounge des disposiias nssociéfs (Clns, Pre, ….)
AXE(S) SUR LE(S)QUEL(S) L’EVALUATION A PRINCIPALEMENT PORTÉ
ef cohéfrefce niec les objecias de ioure PEdT
La noédunatoo
Luopgaoisatoo

Luexppessioo et le bieo-êtpe des eofaots
Le pilotage

Lueonadpemeot

CONSTATS
Autpe(s) – ppénisep :

Les défcisiofs gounierfemefunles liéfes à l’nrrêu des cofurnus nidéfs n arngiliséf le modèle éfcofomiqune de
fos orgnfisniofs (Ville eu pnruefnires nssocinias)
Ln coéfduncniof exisue mnis le pnrunge d’ifaormniof eu ln co cofsurunciof fe sofu pns des prifcipes de
aofcioffemefu. Le uerme « d’éfduncniof pnrungéfe » founs semble pluns perifefu nun regnrd de l’objecia
recherchéf ef mnière d’éfduncniof. Cofsurunire niec l’efsemble de ln communfnunuéf éfduncniie.
Les efanfus ofu eun l’occnsiof de s’exprimer qunnfu à l’orgnfisniof des uemps péfriscolnires eu leunr
cofuefun. Ils semblefu nppréfcier cette orgnfisniof founmmefu les uemps de ln pnunse méfridieffe eu dun
soir.
Les diférents éléments de l’évaluatinn validés par le cimité de pilitagen sint à jiindre au dissier
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ANNEXE 2 - Ifaormniofs géfféfrnles PEDT
à compuer de ln refuréfe 2018

Ifaormniofs géfféfrnles

 Colleciiiuéf de réfaéfrefce dun PEdT :
Ville duAogoulême
 Compéfuefces poruéfes pnr ln colleciiiuéf de réfaéfrefce dun PEdT dnfs le domnife éfduncnia :
Pette Eofaone, Eofaone, eeuoesse
 Orgnfisniof dun uemps scolnire :

□

4j

□x

4j ½

 Si le PEdT f’esu pns poruéf pnr l’EPCI, exisue-u-il unfe cohéfrefce éfduncniie
linfu les diféfrefus PEdT dun uerriuoire de l’EPCI ?
 Lnbel « Plnf mercredi» solliciuéf :

OUI

□
OUI

4j eu 4j ½
NON

NON

Si ouni, fombre d’ACM lnbelliséfs « Plnf Mercredi » :

(peoseigoep lu(es) aooexe(s) 3 - Plao Mepnpedi nf. page 9)

 Elun réfaéfrefu dun PEdT de ln colleciiiuéf porueunse
Nom et ppéoom : GARCIA Stéphaoie
Adpesse : 1, plane de luhôtel de iille, 16/000 Aogoulême
Téléphooe : 05 45 38 70 00
s.gapnia @ maipie-aogouleme.fp
 Coordifnueunr uechfiqune eu/oun péfdngogiqune dun PEdT
Nom et ppéoom : DAVIDOU eeao-Minhel
Stpuntupe de patanhemeot : Dipentoo de luEofaone
Foontoo : Chapgé de missioo politiue édunatie
Adpesse : 111 pue de Saiotes 16/000 Aogoulême
Téléphooe : 05 45 38 71 33
jm.daiidou @ maipie-aogouleme.fp
 Si diféfrefu, ifdiquner les coordofféfes de ln persoffe nynfu refseigféf le aormunlnire
Nom et ppéoom :
Foontoo :
Téléphooe :
Adpesse @ :
 Dunréfe de inlidiuéf dun PEdT demnfdéfe (3 aos) : Aooée snolaipe

Péfrimèure eu punblic dun PEdT

2020 / 2021

à

2022 / 2023

 Nombre d’efanfus cofcerféfs pnr le PedT : Sofu cofcerféfs nun-delà des 3 300 efanfus scolnriséfs les
1000 efanfus nccuneillis chnqune nfféfe dnfs les suruncuunres Peiue Efanfce de ln Ville.
 Nombpe total dueofaots : 3300
 Niieau matepoelle : 1450  Niieau élémeotaipe : 1850
 Terriuoire cofcerféf pap le PEdT – Ppénisep les difépeotes énoles noppespoodaot au ppojet eo nas
duiotepnommuoalité, eo peoseigoaot leup nommuoe et leup oom :
Orgnfisniof dun uemps scolnire sunr 4j ½
Type d’éfcole
Nombre
d’éfcoles
primnires
Nombre
d’éfcoles
mnuerfelles
Nombre
d’éfcoles
éfléfmefunires
Tounl

Publiiue

Liste (Commuoe / Nom)

15

16

Ppiiée

(nase à nonhep)

Liste joiote
Liste joiote
-

x

x

Orgnfisniof dun uemps scolnire sunr 4j
Type d’éfcole
Nombre
d’éfcoles
primnires
Nombre
d’éfcoles
mnuerfelles
Nombre
d’éfcoles
éfléfmefunires
Tounl

Publiiue

Liste (Commuoe / Nom)

-

Suruncuunres eu disposiias éfduncnias dun uerriuoire

Aciiiuéfs péfriscolnires eu exurnscolnires préfiunes :

Orgnfisniof dun hors uemps scolnire

Nombre
d’nccuneils
orgnfiséfs
pnr ln
colleciiiuéf
0

Annueil de loisips pépisnolaipe
lunfdi mnrdi jeundi iefdredi
Annueil de loisips pépisnolaipe - mercredi 0
- sunr ln ½ jounrféfe (ou – de 5

Ppiiée

(nase à nonhep)

Nombre
d’nccuneils
orgnfiséfs
pnr unfe
nssociniof
31

1100

6/

400

Nombre
d’efanfus
cofcerféfs

-

heupes temps de pestaupatoo
nomppis)
sunr ln jounrféfe (+ de 5 heupes)

Gapdepie pépisnolaipe (ooo dénlapée) 31
lunfdi mnrdi jeundi iefdredi
Annueil de loisips extpasnolaipe
0
(pefdnfu les incnfces)

0

6/50

6/

42000
joupoées/eof
aots/ao

Si aunuo annueil de loisips ouexiste sup iotpe teppitoipe PEdT, ppénisez les ppionipaux annueils de mioeups
fpéiueotés le mepnpedi pap les eofaots de ne même teppitoipe (oom, lieu duimplaotatoo) :

 Associniofs dun uerriuoire impliqunéfes dnfs le PEdT :
Secueunr d’nciiiuéf (sporu, cunluunre, jeunfesse,
sciefces, munsiqune, euc.)

Nom de l’nssociniof
6 cefures socinunx (GG, MDH, CAJ, RC, MC, Les Alliers)

CSCS eu CSCS MJC

Amicnle Lnïqune d’Afgounlême

Associniof Eduncniof Popunlnire

Les Frnfcns de ln Chnrefue

Associniof Eduncniof Popunlnire

 Disposiias eu seriices exisunfu sunr le uerriuoire :
Cootpat Eofaone eeuoesse (CEe)

X

Ppogpamme de péussite édunatie (PRE)

X

Cootpat de iille (Politiue de la iille)

X

Dispositfs de souteo à la papeotalité

X

Dispositfs spéniiiues Edunatoo Natooale
Plus de maîtpes iue de nlasse ; Moios de 3 aos

Annompagoemeot édunatf

X
X

Cootpat lonal duannompagoemeot à la
snolapité (CLAS)
Ppojet teppitopial duédunatoo aptstiue et
nultupelle (PTEAC)

Plao bibliothèiue

Plao oumépiiue pupal

CESC - Comité duédunatoo à la saoté et à la
nitoyeooeté (Papnoups édunatf saoté et nitoyeo)

Autpe(s) :
- Cité édunatie (BAGF et BGG)
- Médiatoo Soniale eo Milieu Snolaipe

 Souhaitez-ious élapgip la péfexioo de iotpe PEdT à la tpaonhe duâge jeuoesse ?
à la pette eofaone ?

OUI
OUI

X
X

NON
NON

 Si oui, sup iuels objentfs, antoos ou dispositfs ?
Pounr ln Peiue Efanfce c’esu défjà le cns depunis 2016
Pounr ln Jeunfesse, founs sommes ef nttefue des cofclunsiofs des urninunx meféfs pnr ln communfnunuéf
d’nggloméfrniof cofcerfnfu ln qunesiof de ln jeunfesse nifsi qune les réfsunlunus dun Cofseil de
défieloppemefu quni n mofuéf unf grounpe de réflexiofs sunr ln jeunfesse eu s’esu nunuo-snisi de cette qunesiof.

ANNEXE 3 –
Plnf Mercredi ifuéfgréf nun projeu péfdngogiqune de chnqune nccuneil collecia de mifeunrs (ACM)
(Il cinvient de cimpléter une annexe par accueil cincerné.s

L’nffexe « Plnf Mercredi » doiu êure refseigféfe pnr l’orgnfisnueunr de l’ACM, ef aniorisnfu unf lief niec
ln colleciiiuéf eu l’(es) éfcole(s).
 Luopgaoisateup est :

uoe nollentiité

uoe assoniatoo

 Luopgaoisateup du temps pépisnolaipe est le même poup toute la semaioe ?

Oui

Noo

 Objentf(s) édunatf(s) géoépaux de luACM (eo péfépeone au ppojet édunatf de luACM)

 Annueil nollentf de mioeups Coonepoé :
 Lonalisatoo (adpesse postale) :


N° de dénlapatoo de luannueil pépisnolaipe :



ACM mis eo plane le mepnpedi :

aiaot 09/2018



Annueil des eofaots de :

- de 6/ aos




Nombpe de planes ouieptes – de 6/ aos :
Nombpe de planes ouieptes + de 6/ aos :



Amplitude duouieptupe de luannueil le mepnpedi (hopaipes) :

depuis 09/2018
+ de 6/ aos

mixte

 Enole(s) noonepoée(s) :
 Lonalisatoo (nommuoe) :

 Aciiiuéfs efiisngéfes :
□ antiités aptstiues
□ antiités snieotiiues
□ antiités niiiiues
□ antiités oumépiiues
□ antiités de dénouiepte de lueoiipoooemeot
□ antiités éno-nitoyeooes
□ antiités physiiues et spopties
 Ifueriefnfus (ef pluns des nfimnueunrs) :
□ iotepieoaots assoniatfs pémuoépés
□ iotepieoaots assoniatfs béoéioles
□ iotepieoaots de statut ppiié ooo assoniatf
□ autpes : ___________________________

 Pnruefnires efiisngéfs :
□ assoniatoos nultupelles
□ assoniatoos eoiipoooemeotales
□ assoniatoos spopties
□ éiuipe eoseigoaote
□ éiuipemeots publins (muséesn bibliithèquesn
cinservatiiresn parcs naturelsn espaces spirtfss

□ stpuntupes ppiiées
□ autpes : ___________________________
□ papeots
□ eoseigoaots
□ pepsoooels muoinipaux (ETAPS, ATSEM,
ageots...)

 Objentfs opépatoooels :
Chapte Natooale
Plao Mepnpedi

Rappel du/des objentf(s) édunatf(s)
eoiisagés daos le PEDT (viir p.3s

Dénlioep uo objentf opépatoooel

Complémeotapité et
nohépeone édunaties
des difépeots temps
de lueofaot
Annueil de tous les
publins (eofaots et
leups familles) et
annessibilité
Mise eo ialeup de la
pinhesse des
teppitoipes / iotégpatoo
du ppojet au nootexte
lonal
Déieloppemeot
duantiités édunaties
de iualité

Obsepiatoos éieotuelles de la nollentiité sup le « plao mepnpedi » et ses pepspenties :
Pns de plnf mercredi sunr ln communfe d’Afgounlême

Sigoatupe de la nollentiité

Sigoatupe du pespoosable de luannueil

